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L
e schéma du circuit et sa nomencla-
ture: ces deux éléments sont au cœur 
de chaque calcul de freinage, tels que 
le fabricant du véhicule doit les présen-

ter aux services techniques pour obtenir son 
homologation. Le schéma du circuit montre 
comment les différents composants doivent 
être connectés. La nomenclature énumère la 
liste détaillée des composants utilisés. Et le 
calcul de freinage lui-même doit évidemment 
prouver que le dispositif présenté répond aux 
exigences.

« Il y a des tâches simples et des tâches 
complexes », explique Edgar Schneider, qui 
consacre depuis près de 40 ans la majeure 
partie de son travail chez Haldex à ces calculs. 
« À l’époque de la règle de calcul », pour-
suit-il, « un seul calcul pouvait parfois nécessi-
ter deux jours de travail ».

Ce travail a depuis longtemps été confié 
à l’ordinateur. « Brake It » est le nom du pro-
gramme spécialement développé par Haldex 
avec des experts de l’informatique pour effec-
tuer les calculs de freinage. À l’heure actuelle, 
ce logiciel permet à Haldex d’effectuer 2 000 
à 2 500 calculs de freinage par an. 

Mais le travail reste souvent complexe. Et 
le logiciel ne fait pas tout. Il est toujours bon 

qu’un esprit ingénieux comme celui d’Edgar 
Schneider soit aux commandes, avec ses 
décennies d’expérience et une vraie connais-
sance de la procédure : « J’ai participé au 
développement du programme », raconte-t-il, 
« et je sais quand je peux lui donner un coup 
de pouce ».

Rares sont les clients qui ne profitent pas 
encore de ce service spécial qu’offre Haldex. 
« Cela va des leaders sur le marché des re-
morques qui produisent de grandes séries 
jusqu’au fabricant spécialisé avec beaucoup 
d’homologations individuelles », explique 
Helmut Maltry, responsable des calculs de frei-
nage chez Haldex à Heidelberg, pour décrire 
la clientèle très variée de ce service. 

Beaucoup de clients, par exemple la socié-
té Komptech (voir aussi page 10), bénéficient 
volontiers de l’offre de Haldex et profitent 
chez eux du logiciel pour effectuer leurs 
propres calculs. 

La procédure est très simple. Le client 
reçoit un questionnaire de la part de Haldex, 
où il doit renseigner les données techniques 
pertinentes du véhicule comme les dimen-
sions, les essieux utilisés, la charge à trans-
porter ou le type précis de freins et de pneus. 
À partir de ces données, Haldex détermine 

quels composants doivent être utilisés pour 
répondre aux exigences légales. Le conseil fait 
donc souvent partie intégrante du service de 
calcul de freinage tel que Haldex le pratique. 
Le client peut ensuite présenter cet incontour-
nable calcul de freinage lors du contrôle du 
véhicule par les services techniques, afin d'en 
obtenir l'homologation.

Le calcul de freinage ne constitue cepen-
dant pas une garantie d’homologation. Ce 
n’est pas un hasard si les services techniques 
aiment les mises à l’épreuve. Les calculs ne 
reflètent par exemple pas les temps de rem-
plissage qui dépendent de la longueur des 
circuits utilisés. Pour ce genre de choses, le 
client doit assumer seul ses responsabilités. Le 
schéma du circuit et sa nomenclature établis 
par Haldex ne font donc pas tout. Mais sans 
eux, rien n’est possible. ■
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Les calculs de freinage sont indis-
pensables à l’homologation d’un   
véhicule. Haldex les fournit comme 
un service supplémentaire.

■ Les calculs de freinage sont indispensables à  
l’homologation d’un véhicule.
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